
 
	
	
 

Intitulé 
 

Intitulé du parcours type : 
Ingénierie	de	Développement	par	le	Sport	et	les	Loisirs	(IDSL) 
 
 

Mention de rattachement : STAPS : Management du sport 
 
 

UNIVERSITE TOULOUSE III PAUL SABATIER 
 

 

Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur de ce 
parcours type 
 
 

Secteurs d’activité (si différents de ceux de la mention de rattachement) :  
O 84 Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire 
R 93 Activités sportives, récréatives et de loisirs 
M 72 Recherche-développement scientifique 
 
 

Types d’emplois directement accessibles avec le parcours (en complément de 
ceux indiqués pour la mention de rattachement) : 
-Coordinateur de dispositif de développement local / de projet local dans différents 

milieux : sportif ou socioculturel. 
-Chef de projet de développement territorial. 
-Conseiller ou consultant, chargé de mission, chargé d’analyse et de 

développement, chargé d’études 
-Chargé de développement, de communication au sein du mouvement sportif (clubs, 

fédérations, organes déconcentrés) ou d’une structure sportive ou socioculturelle 
marchande. 

-Directeur opérationnel, Directeur de service, Directeur de centre ou d’équipements 
sportifs, Cadre dans une collectivité territoriale. 

 
 

Codes ROME (cinq maximum) : 
M1403 – Etudes et prospectives socio-économiques 
K1206 – Intervention socioculturelle 
K2401 – Recherche en sciences de l’homme et de la société 
 

 

Activités et compétences spécifiques du parcours type 
 
Activités visées par le parcours-type, déclinant, précisant ou complétant celles 
décrites pour la mention de rattachement :  
-Réalisation d’un diagnostic, d’une étude de faisabilité, d’une capitalisation 

d’expériences. 
-Conception, gestion, mise en œuvre et évaluation d’un programme ou un projet de 

développement territorial. 
-Management d’une organisation et d’une équipe dans une structure marchande, 

non marchande ou publique. 
-Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie de communication, de lobbying et de 

plaidoyer 
-Mise en œuvre et pilotage des partenariats publics et privés 
-Elaboration d’analyses prospectives pour aider à la décision 
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Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités :  
-Identifier les circuits et les acteurs clés dans le processus décisionnel pour anticiper 

les conséquences d’un choix, d’une décision sur un territoire. 
-Suivre l’ingénierie financière et administrative en tenant compte des processus de 

décisions et des éléments de contextes législatifs. 
-Définir un cahier des charges pour l’étude ou le diagnostic à mener en spécifiant le 

contexte, la méthodologie, les enjeux par rapport aux besoins du territoire et 
déterminer les moyens requis (internes ou externes). 

-Identifier les contraintes structurelles et coordonner les acteurs du milieu sportif et 
socioculturel, dans le secteur public, privé, marchand et non-marchand. 

-Identifier les tendances, les enjeux, les faits porteurs d’avenir à partir des 
informations disponibles sur le territoire de manière à formuler pour lui des 
scénarii prospectifs à long terme ayant du sens pour ses habitants et ses acteurs. 

-Analyser les enjeux sociaux, politiques et économiques, du développement 
territorial du sport et des loisirs 

-Analyser les inégalités sociales, de sexe, ethniques, raciales et territoriales, et 
mettre en œuvre  des dispositifs de lutte contre les discriminations sur un territoire 
donné. 

-Formuler la définition du projet, ses objectifs, ses futurs bénéficiaires, son 
calendrier et l’enveloppe financière spécifique pour fédérer les acteurs du projet 
sur une base commune. 

-Positionner une démarche d’évaluation pour que ses conclusions permettent 
d’orienter la politique de développement et le choix des programmes d’actions. 

-Analyser la nature technique ou politique de la commande de communication 
institutionnelle pour mettre en œuvre les objectifs et moyens spécifiques. 

-Déterminer et développer les méthodes de recherche, de recueil et d'analyse de 
données en sciences sociales et humaines. 

-Rédiger un article scientifique. 
 

 
Spécialités de Formation 
 
Code(s) NSF plus lettre(s) et intitulé(s) (3 maximum) spécifique(s) de ce 
parcours-type (si différents de ceux de la mention de rattachement). 
120g		Sciences	économiques	et	sociales	appliquées	à	l’aménagement	et	au	

développement,	à	l’administration	territoriale,	au	commerce,	aux	relations	sociales	et	
aux	ressources	humaines,	aux	finances	

340p		Services	à	la	collectivité	(organisation,	gestion)	
 

 
Mots clés 
 
Mots clés (5 maximum) :  
Territoires ; Développement durable ; Développement local ; Inégalités ; Action 
publique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Modalités d’accès à cette certification 
 

Modalités d'accès pour le parcours concerné (uniquement si différentes de celles 
appliquées pour la mention de rattachement) : Sur dossier 
 
 

Préciser, le cas échéant, la correspondance entre UE et blocs de compétences 
identifiés : 
 

Bloc de compétences Unités d’enseignement 
 

Identifier les circuits et les acteurs clés 
dans le processus décisionnel pour 
anticiper les conséquences d’un choix, 
d’une décision sur un territoire  
 

UE1 : Droit du sport 
& sociologie de l’action publique 

 

Suivre l’ingénierie financière et 
administrative en tenant compte des 
processus de décisions et des 
éléments de contextes législatifs. 
 

Identifier les tendances, les enjeux, les 
faits porteurs d’avenir à partir des 
informations disponibles sur le territoire 
de manière à formuler pour lui des 
scénarii prospectifs à long terme ayant 
du sens pour ses habitants et ses 
acteurs. 
	

UE4 : Eléments économiques 
& financiers 

 
 
 

UE6 : Analyse stratégique 

 

Définir un cahier des charges pour 
l’étude ou le diagnostic à mener en 
spécifiant le contexte, la méthodologie, 
les enjeux par rapport aux besoins du 
territoire et déterminer les moyens 
requis (internes ou externes)  
	

UE2 : Méthodologie du Diagnostic 

 

Identifier les contraintes structurelles et 
coordonner les acteurs du milieu sportif 
et socioculturel, dans le secteur public, 
privé, marchand et non-marchand  
	

UE5 : Direction & animation 
des ressources humaines 

 

Analyser les inégalités sociales, de 
sexe, ethniques, raciales et 
territoriales, et mettre en œuvre  des 
dispositifs de lutte contre les 
discriminations sur un territoire donné  
	

UE3 : Sports, Loisirs 
& Promotion de l’égalité 

 

Déterminer et développer les 
méthodes de recherche, de recueil et 
d'analyse de données en sciences 
sociales et humaines 
 

Rédiger un article scientifique 
	

UE : Compétences transversales 

 

Analyser les enjeux sociaux, politiques 
et économiques, du développement 
territorial du sport et des loisirs  
	

UE8 : Problématiques 
du développement territorial 



 

Formuler la définition du projet, ses 
objectifs, ses futurs bénéficiaires, son 
calendrier et l’enveloppe financière 
spécifique pour fédérer les acteurs du 
projet sur une base commune.  
	

UE9 : Management de projet 

 

Positionner une démarche d’évaluation 
pour que ses conclusions permettent 
d’orienter la politique de 
développement et le choix des 
programmes d’actions.  
 

Analyser la nature technique ou 
politique de la commande de 
communication institutionnelle pour 
mettre en œuvre les objectifs et 
moyens spécifiques. 
	

UE 11 : Expertise & évaluation 
de l’action publique 

 
 
 

UE 12 : Communication territoriale 
 
 

 

 
Préciser si le parcours est accessible par la voie de l'apprentissage : NON 
 

 
Pour  plus d’information 
 
Statistiques : 
http://www.univ-tlse3.fr/ove	
 

 
Lieu(x) de certification : UNIVERSITE TOULOUSE III PAUL SABATIER 
 

 
Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme 
certificateur : Université Toulouse III - Paul Sabatier - 118 route de Narbonne 
31062 TOULOUSE CEDEX 9 
 

 
Liens avec d’autres établissements proposant le(s) même(s) parcours type(s) : 
 

 
Historique :  
Nouvelle	appellation	 Ancienne	appellation	
	

Ingénierie	de	Développement	par	le	Sport	
et	les	Loisirs	(IDSL)	
	

	
M2	Sport	et	territoires	

 

 
Liste des liens sources 
 
Site Internet de l’autorité délivrant la certification 
http://www.univ-tlse3.fr	
 
 
	


